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Document promotionnel

Assurance placement sans
protection du capital de
AG Insurance (branche 23)
Horizon de placement
conseillé: 10 ans

eASY fUND PLAN, une assurance placement sans protection du capital (branche
23) de AG Insurance, est une formule de placement couplée à un ou plusieurs
fonds d'investissement.
D’une manière souple et adaptable dans le temps, vous pouvez

Pas de protection du
capital

✔ viser le rendement à long terme d’un portefeuille composé de fonds

Rendement lié aux
prestations de fonds
d’investissement

✔

Taxe de 2% sur les
primes versées
Pas de précompte
mobilier

✔
✔
✔

d’investissement, tout en déléguant les contraintes d’une gestion active à des
spécialistes;
choisir librement, parmi un large éventail de possibilités, le fonds ou la
combinaison de fonds qui répondra au mieux à votre proﬁl d’investisseur et à
vos objectifs;
bénéﬁcier d’une ﬁscalité avantageuse (pas de taxe boursière ni de précompte
mobilier);
préparer des projets à long terme ou constituer pas à pas un beau capital
potentiel;
assurer le bien-être de vos proches, organiser une donation ou une
succession, via les atouts classiques d’une assurance-vie de qualité.

À chacun son EASY FUND PLAN
Pour constituer votre eASY fUND PLAN, vous choisissez librement entre deux formules:
1. Formule Croissance
Vous construisez votre Easy Fund Plan progressivement par des versements annuels. Cette
formule est accessible non seulement à partir d'un montant annuel de 360 euros (taxe comprise) mais aussi à partir d'un montant mensuel de 30 euros (taxe comprise).
2. Formule Mise initiale
Vous investissez, via un versement unique de minimum 2.500 euros (taxe comprise), un
capital de départ que vous souhaitez faire fructifier à long terme.
Pour composer le portefeuille de votre eASY fUND PLAN,
1. vous choisissez librement, parmi une palette de 24 fonds d’investissement (voir liste en
page 2), celui qui rencontrera au mieux vos aspirations de rendement et votre tolérance au
risque financier. Vous pouvez également combiner plusieurs fonds entre eux;
2. vous êtes libre de modiﬁer votre choix en cours de route. Les deux premiers transferts de
fonds au cours d’une même année civile sont entièrement gratuits. Si vous effectuez d’autres
transferts durant cette même année civile, des frais équivalents à 1% de la réserve transférée vous seront imputés.
Ceci concerne un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.
AG Insurance sa – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles.
BNP Paribas Fortis SA – Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, inscrit sous le n° 25.879A
auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agissant comme agent d’assurances lié de AG Insurance sa.
Easy Fund Plan est soumis au droit belge. Pour toute question vous pouvez, en première instance, vous adresser à votre agence
BNP Paribas Fortis.
Les plaintes peuvent être introduites auprès de BNP Paribas Fortis SA, Service Gestion des Plaintes, Montagne du Parc 3 à
B-1000 Bruxelles ou auprès de AG Insurance sa, Service de Gestion des Plaintes, bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles (par téléphone au 02/664 02 00 ou via email : customercomplaints@aginsurance.be).
Si la solution proposée par BNP Paribas Fortis ou AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre votre plainte
à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.
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Un large éventail de fonds d’investissement
Grâce à Easy Fund Plan, vous pouvez investir dans une grande variété de fonds d’investissement.
Certains de ces fonds sont exclusivement investis en liquidités, en obligations ou en actions. D’autres vous proposent une combinaison
spécifique de ces différentes classes d’actifs.
D’autres encore sont assortis d’un mécanisme visant la protection partielle du capital investi.
Votre choix sera guidé par divers critères tels que votre âge, votre tempérament, votre situation familiale, l’importance de votre
capital, vos projets ou besoins à plus ou moins long terme. Quels que soient vos objectifs d’investissement, un des fonds proposés
dans le cadre d’Easy Fund Plan répond certainement à vos attentes. Les différents fonds peuvent également être combinés
entre eux.
Plus d'informations relatives aux fonds d'investissement accessibles dans le cadre d'Easy Fund Plan dans leur règlement de gestion
respectif disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis ou sur le site www.bnpparibasfortis.be
Fonds AG Life

Composition du portefeuille

Cash Euro

100% en liquidités en euro

Bonds Euro

100% en obligations européennes

Bonds World

100% en obligations, répartition mondiale

Safe Defensive W1
Safe Defensive W4
Safe Defensive W7

75% en obligations et 25% en actions, répartition mondiale, avec pour objectif1 une protection
annuelle jusqu’à 95% de la valeur nette d’inventaire à la date anniversaire

Safe Defensive W10
Stability

75% en obligations et 25% en actions, répartition mondiale

Alternative Investments

Sélection performante de ”hedge funds”

Safe Neutral W1
Safe Neutral W4
Safe Neutral W7

50% en obligations et 50% en actions, répartition mondiale, avec pour objectif1 une protection
annuelle jusqu’à 90% de la valeur nette d’inventaire à la date anniversaire

Safe Neutral W10
Balanced

50% en obligations et 50% en actions, répartition mondiale

Premium

60% en actions internationales, 20% en obligations internationales,
10% en placements alternatifs et 10% en valeurs immobilières européennes

Safe Dynamic W1
Safe Dynamic W4
Safe Dynamic W7

25% en obligations et 75% en actions, répartition mondiale, avec pour objectif1 une protection
annuelle jusqu’à 85% de la valeur nette d’inventaire à la date anniversaire

Safe Dynamic W10
Growth

25% en obligations et 75% en actions, répartition mondiale

Climate Change

Minimum 75% en actions et maximum 25% en placements alternatifs
et/ou matières premières, répartition mondiale

Equities World

100% actions, répartition mondiale

Equities Euro

100% en actions européennes

Real Estate

Secteur immobilier européen

1. Il n’existe aucune garantie quant à la réalisation de cet objectif.

Pas de protection du capital ni de rendement garanti
Les fonds proposés dans le cadre d’Easy Fund Plan visent, via une répartition adéquate de leurs actifs, à atteindre un rendement
optimal compte tenu de leur politique d’investissement respective. Leur rendement n’est pas garanti par la société d’assurances et
leur valeur varie en fonction de l’évolution des marchés financiers. Le risque financier est entièrement supporté par le preneur
d’assurance.

Pour en savoir plus à propos des fonds
La philosophie de gestion et la politique d’investissement de chacun des fonds proposés sont amplement décrites dans leur
règlement de gestion respectif. Ces documents, ainsi que les rapports mensuels relatifs aux différents fonds, sont gratuitement
disponibles dans toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur www.bnpparibasfortis.be.
Les valeurs d’unité des fonds sont calculées chaque jour ouvrable, sauf pour le fonds AG Life Alternative Investments, pour lequel
elles sont calculées sur une base hebdomadaire. Vous trouverez ces valeurs d’unité dans les principaux quotidiens financiers
belges et via Easy Banking Web ainsi que sur www.aginsurance.be.
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Principaux risques liés à EASY FUND PLAN
Classes de risque
Afin d’aider le preneur d'assurance dans sa stratégie de placement, l'assureur détermine
1
La volatilité est une mesure de
une classe de risque pour chaque fonds d’investissement. La classification est basée sur la
la ﬂuctuation, tant à la hausse
volatilité1 des actifs du fonds et varie entre 1 et 7 (7 correspondant au niveau de risque le
qu’à la baisse, de la valeur
plus élevé). Les classes de risque peuvent évoluer dans le temps et sont calculées au
d’une action ou de tout autre
moins une fois par an.
actif. Plus les variations d’un
Vous trouverez plus d’informations sur les classes de risque des fonds dans leur règlecours sont extrêmes, plus sa
ment de gestion respectif, disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis ou sur le site
volatilité est élevée.
www.bnpparibasfortis.be.
Si la banque vous recommande un produit dans le cadre d’un conseil en investissement, elle devra évaluer si ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience de ce produit, de vos objectifs d’investissement et de votre situation
financière.
Faillite de l’assureur
Les actifs du fonds lié au contrat d’assurance-vie souscrit par le preneur d’assurance font l'objet par gestion distincte d'un patrimoine spécial géré séparément au sein des actifs de l’assureur. En cas de faillite de l'assureur, ce patrimoine est réservé
prioritairement à l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance et/ou bénéficiaires.
S’agissant d’un produit d’assurance-vie lié à des fonds d’investissement (branche 23), les risques suivants ne doivent pas être
perdus de vue :
• Risque de ﬂuctuation de l’unité (risque de marché) :
La valeur d’une unité dépend de l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents et de la volatilité des marchés. Le risque financier
est entièrement et à chaque moment supporté par le preneur d’assurance. Par conséquent, lors de tout prélèvement ou au moment de la liquidation du contrat, la valeur d’unité pourra être tant supérieure qu’inférieure à sa valeur au moment du paiement
de prime. De ce fait, le preneur d’assurance doit être conscient qu’il ne récupérera éventuellement pas l’entièreté du montant
investi.
• Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du fonds pourrait être retardée ou suspendue.
• Risques liés à la gestion des fonds :
Les fonds sont exposés à différents risques variant en fonction de l’objectif et de la politique d’investissement de ces fonds et de
leurs fonds sous-jacents. Afin d’atteindre cet objectif d’investissement, les gestionnaires de chaque fonds peuvent effectuer des
investissements dans des classes et styles d’actifs différents dans des proportions variables en fonction des circonstances de
marché et de la politique d’investissement du fonds concerné. Toutefois, le rendement n’étant pas garanti, il existe toujours un
risque que les investissements effectués n’offrent pas les résultats escomptés et ce, malgré l’expertise des gestionnaires.

Un premier pas vers la
planiﬁcation successorale
Votre Easy Fund Plan est également un outil
approprié dans le cadre d’une planification
patrimoniale. En effet, grâce à la clause bénéficiaire,
vous pouvez, en cas de décès, transmettre le capital
de votre Easy Fund Plan à une personne de votre
choix. À la conclusion du contrat, vous désignez
librement cette personne.
Vous êtes, bien entendu, libre de modifier ce
bénéficiaire à tout moment. Bref, vous gardez le
contrôle en permanence.
Bon à savoir: à votre décès, des droits de succession
peuvent être dus par le bénéficiaire sur le capital
qui lui sera versé par la compagnie d’assurance.
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EASY FUND PLAN en un coup d’œil
E asy Fund Plan est une assurance placement individuelle sans protection du capital (branche 23) dont le rendement est lié à des fonds
d’investissement de AG Insurance.

Description

Couverture décès
- Couverture décès standard: le capital décès correspond au nombre total d’unités détenues dans chaque fonds du contrat multiplié
par la valeur de l’unité au jour de la liquidation.
- Couverture décès étendue: sous certaines conditions, le capital décès est au moins équivalent au total de tous les versements, frais d’entrée
inclus, diminués des éventuels prélèvements. Plus d'informations au sujet de la couverture décès étendue dans les conditions générales.
Pas de protection du capital. Le risque financier est à charge du preneur d’assurance de l'E asy Fund Plan auquel sont couplés les fonds
d’investissement.
Le rendement est non garanti et lié aux prestations aux fonds d’investissement associé(s) à chaque E asy Fund Plan.

Risque

Pas d’échéance ﬁxe. Un horizon de placement de 10 ans est néanmoins conseillé.
Le contrat débute au moment du versement de la prime. En cas de décès de l’assuré, le contrat prend fin.

Durée

Possibilités de rachat
• Rachat total: peut être demandé à tout moment à la demande du preneur d’assurance.
• Rachat partiel: possible aux conditions suivantes:
- la valeur de rachat doit s’élever au minimum à 1.500 EUR;
- une réserve de 1.500 EUR minimum doit subsister dans chaque fonds.
• Des rachats libres périodiques (ou retraits) sont possibles aux conditions suivantes:
- au moment où intervient le premier rachat, le contrat existe depuis au moins un an, et
- la réserve s’élève à minimum 25.000 EUR par contrat;
- les rachats n’excèdent pas 4% de la réserve calculée au moment de la demande de rachats.
Possibilité de souscrire à tout moment.

Souscription

Primes (voir détails en page 1)
- Formule Croissance: minimum 360 EUR/an ou minimum 30 EUR/mois (taxe comprise).
Formule Mise initiale: minimum 2.500 EUR (taxe comprise).
- Primes complémentaires: minimum 1.500 EUR (taxe comprise).
Frais d’entrée: 3% inclus dans la prime nette.
Frais de gestion sur base annuelle; spécifiquement liés aux fonds associés à chaque E asy Fund Plan et automatiquement imputés aux
valeurs d'unités. Ils peuvent varier de 1,50% à 2% par an.
Pour connaître les caractéristiques de chaque fonds, consultez les règlements de gestion qui leur sont consacrés.

Frais

Frais en cas de transfert entre fonds d’investissement
- Pas de frais pour les 2 premiers transferts effectués au cours d’une même année civile.
- À partir du 3ème transfert sur la même année civile: 1% de la réserve transférée.
Frais de rachat
- L’indemnité de rachat se monte à 5% durant la première année et diminue ensuite de 1% chaque année.
- Après 5 ans, aucune indemnité de rachat due.
- À certaines périodes, vous pouvez effectuer des rachats libres périodiques gratuitement sous certaines conditions (voir détails ci-dessus).

Fiscalité

• Taxe sur les assurances-vie: 2% sur les primes versées (preneur d’assurance = personne physique).
• N’entre pas en ligne de compte pour une déductibilité fiscale ni pour une réduction d’impôt.
• L’assureur ne retient pas de précompte mobilier sur les prestations d’assurance en cas de rachat ni sur le capital décès, conformément au régime fiscal en vigueur au 01.10.2016 et sous réserve de modifications ultérieures.
Le capital versé au bénéficiaire du contrat, en cas de décès de l’assuré, sera en principe taxable aux droits de succession.
Chaque année, le preneur d’assurance reçoit:
• un relevé reprenant le nombre d’unités détenues dans chaque fonds et leur valeur au 31 décembre de l’année écoulée;
• un résumé des mouvements effectués durant l’année écoulée.

Documentation

Possibilité de consulter à tout moment la situation actuelle du contrat via Easy Banking Web. Avant de prendre une décision, l'investisseur
est invité à prendre connaissance de la ''Fiche info ﬁnancière Assurance-vie'' et des "Conditions générales" décrivant les caractéristiques
et les frais de E asy Fund Plan ainsi que le règlement de gestion consacrés à chacun des fonds proposés dans le cadre de E asy Fund Plan
disponibles dans toute agence BNP Paribas Fortis ou sur www.bnpparibasfortis.com. Exprimée en euro, la valeur d’unité de chaque fonds
est calculée sur une base journalière et publiée dans la presse financière, ainsi que sur www.aginsurance.be

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
Entrez dans une agence BNP Paribas Fortis
Appelez l’Easy Banking Centre au n° 02 433 41 31.
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